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BONNE ANNEE 2012 !
ECLECTIQUE !

« Des traîneaux de films tous horizons, pour tous ! »

Avec un démarrage sur les chapeaux de roue accéléré par la semaine
Télérama.
Du conte initiatique (Les Géants) à l’art de sonder les âmes (Il était une fois en
Anatolie).
Du portrait d’une femme livrant sa dernière bataille (Toutes nos envies) à la
fable où la morale est revendiquée et nous invite à la solidarité (Les Neiges du
Kilimandjaro),
Du portrait impertinent des politiciens et du libéralisme actuel (L’Exercice de
l’Etat) à la très émouvante histoire d’amitié, d’amour et d’espoir entre
tradition et modernité (La Colline aux Coquelicots)
De la chronique villageoise et fable géopolitique (Le Cochon de Gaza) aux
profondes rêveries au milieu desquelles un homme se souvient du secret
bouleversant de sa vie (Poulet aux prunes)
Et d’une œuvre pudique et sensible (Curling) jusqu'au va-et-vient d’une
comédie entre littérature et réalité dont l’architecture ressemble à celle d’un
« Bonsái »

Des films de partout et pour tous ! Bonne année donc, et pleine de couleurs !
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Bonsái • Les Géants • Festi-
val Télérama • Le Cochon
de Gaza • Poulet aux prunes
• Curling • La Colline aux
Coquelicots • Le Tableau
• Toutes nos envies
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Du conte initiatique (Les Géants) à l’art de sonder les âmes (Il était une fois en
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Du portrait d’une femme livrant sa dernière bataille (Toutes nos envies) à la
fable où la morale est revendiquée et nous invite à la solidarité (Les Neiges du
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Du portrait impertinent des politiciens et du libéralisme actuel (L’Exercice de
l’Etat) à la très émouvante histoire d’amitié, d’amour et d’espoir entre
tradition et modernité (La Colline aux Coquelicots)
De la chronique villageoise et fable géopolitique (Le Cochon de Gaza) aux
profondes rêveries au milieu desquelles un homme se souvient du secret
bouleversant de sa vie (Poulet aux prunes)
Et d’une œuvre pudique et sensible (Curling) jusqu'au va-et-vient d’une
comédie entre littérature et réalité dont l’architecture ressemble à celle d’un
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Comme chaque été, délaissés par
une mère de plus en plus absente,
Zak, 14 ans, et Seth, 13 ans, se
retrouvent seuls et sans argent dans
la maison de campagne familiale.
Dégoûtés, ils s'attendent encore une
fois à passer leurs vacances à zoner.
Mais cette année-là, ils rencontrent
Danny, un ado déluré du coin.
Ensemble, en pleine crise de
rébellion et blindés de leurs
certitudes, ils vont explorer
un espace de liberté insensé
et commencer enfin la grande
et périlleuse aventure de leur vie.
C'est un « vieux rêve de gosse »
que Bouli Lanners a réalisé à travers
ce film tourné en cinémascope :
celui de partir à l'aventure, seul,
dans les bras de Dame Nature !

XVF 1h25

de Bouli Lanners Belgique/France – 2 novembre 2011
avec Zacharie Chasseriaud, Martin Nissen, Paul Bartel, ...

Prix SACD - Quinzaine des Réalisateurs - Cannes 2011
Art Cinéma Award de la Confédération Internationale des Cinémas d'Art et d'Essai - Cannes 2011
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Julio rencontre un vieil écrivain
qui cherche un assistant
pour dactylographier son dernier
roman, mais il n’est pas retenu.
Pour faire bonne figure devant
sa maîtresse, le jeune homme
travaille sur un manuscrit qu’il fait
passer pour celui de l’écrivain.
Julio va s’inspirer de son histoire
d'amour passionnelle avec Emilia,
8 ans plus tôt, lorsqu'ils étaient
tous deux étudiants en littérature
et que chacun prétendait avoir lu
Proust... Où s'arrêtent les souvenirs,
où commence la fiction ?
Dans ce va-et-vient entre
littérature et réalité, les sentiments
deviennent aussi complexes
et fragiles que l’architecture
délicate d’un bonsaï.

XVOST 1h35

de Cristián Jiménez Chili/France - 9 novembre 2011
avec HugoMedina, Diego Noguera, Gabriela Arancibia, ...

Sélection officielle - Un Certain Regard - Festival de Cannes 2011

L’ACCORDEURL’ACCORDEUR
Olivier Treiner – Fiction – 13’30
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Bonsái
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Guido Thys – Fiction – 14’
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Après une tempête, Jafaar, modeste
pêcheur palestinien, remonte
dans ses filets un cochon vivant
tombé d’un cargo. D’abord terrorisé
– il n’a jamais vu un cochon
de sa vie et c’est un animal impur,
pas question de le toucher ! - il
décide de s’en débarrasser. Mais
le tuer, il en est bien incapable !
Le vendre, personne n’en veut.
Et pourtant ce cochon représente
une somme d’argent non négligea-
ble pour lui qui est si pauvre !
Il s’ensuit une série de scènes
à la fois désopilantes et angoissan-
tes (va-t-il s’en sortir ?) où il va se
retrouver dans d’invraisemblables
situations et où parfois des liens
vont se tisser avec l’occupant
israélien.

XVOST 1h39

de Sylvain Estibal France – 21 septembre 2011
avec Sasson Gabai, Baya Belal, MyriamTekaïa, …
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Le Cochon
de Gaza
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Kote Camacho – Fiction – 7’

Les Bien-Aimés
de Christophe Honoré

L’Exercice de l’Etat
de Pierre Schoeller

Le gamin au vélo
de J-P. et L. Dardenne

Il était une fois en Anatolie
de Nuri Bilge Ceylan

Incendies
de Denis Villeneuve

Les Neiges du Kilimandjaro
de Robert Guédiguian

La Piel que Habito
de Pedro Almodóvar

jan.
du

mercredi

18
au

mardi

24
T

cf. flyerest vaest vanvierfeFestivalnvierfe
janvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevrierFestivalFestivalest va

__
Débat
en présence
de Baya Belal,

actrice, le jeudi
26 janvier.

_
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Téhéran, 1958. Depuis que son violon
tant aimé a été brisé, Nasser Ali Khan,
un des plus célèbres musiciens de son
époque, a perdu le goût de vivre. Ne
trouvant aucun instrument digne de le
remplacer, il décide de se mettre au lit
et d'attendre la mort. En espérant qu'elle
vienne, il s'enfonce dans de profondes
rêveries aussi mélancoliques que
joyeuses, qui, tout à la fois, le ramènent à
sa jeunesse, le conduisent à parler à
Azraël, l'ange de la mort, et nous révèlent
l'avenir de ses enfants... Au fur et à
mesure que s'assemblent les pièces de ce
puzzle, apparaît le secret bouleversant de
sa vie : une magnifique histoire d'amour
qui a nourri son génie et sa musique...
Ce film, d’après la bande dessinée de
Marjane Satrapi, est un hommage au
cinéma avec des décors somptueux.
Il oscille entre burlesque et émotion,
fantastique et hyper réalisme.

XVF 1h33

de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud France - 26 oct. 2011
avec Mathieu Amalric, Edouard Baer, Maria de Medeiros, Golshifteh Farahani,
Eric Caravaca, Chiara Mastroianni, Isabella Rossellini, Jamel Debbouze…
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jeudi

02
18h30
21h00

lundi

06
14h30
21h00

Poulet
aux prunes

erjanvierfevrierjanvfevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvier
evrierjanvierfevrierrjanvi rf vri rjanv

janvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevrier

fevrierjanvierfevrj
fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvier

Jean-François a la garde de sa fille
Julyvonne, 12 ans. Il l'élève seul,
refuse qu'elle fréquente l'école
et limite ses contacts avec le monde
extérieur, par méfiance et par peur.
Employé d'un salon de quilles,
concierge dans un hôtel,
Jean-François est, lui aussi, assez
timide et réticent aux contacts
avec des étrangers. Son quotidien
change alors qu'une nouvelle
préposée, elle aussi marginale,
vient travailler avec lui au salon.
Suite à une découverte morbide,
la curieuse Julyvonne essaie d'entrer
en contact avec le monde extérieur,
à l'insu de son père.
Mais ce dernier a aussi
un secret dont il ne
parle à personne.

XVFST 1h32

de Denis Côté Canada - 26 octobre 2011
avec Emmanuel Bilodeau, Philomène Bilodeau,
Roc LaFortune, ...

fév.
jeudi
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18h30
21h00

lundi

13
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21h00 ORGEST ICULAN ISMEORGEST ICULAN ISME

Mathieu Labaye – Animation – 13’

Curling

   

TUSS ILAGOTUSS ILAGO
Joabs Odell – Animation – 15’

__
Débat
en présence

de Cati Couteau,
cinéaste membre de

l'ACID, le jeudi 9 février.

B
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séance
en partenariat

Dans un Tableau abandonné par
son Peintre vivent trois sortes de
personnages : les Toupins, les Pafinis
et les Reufs. S'estimant supérieurs,
les Toupins prennent le pouvoir,
chassent les Pafinis et asservissent
les Reufs. Persuadés que seul
le Peintre peut ramener l’harmonie
en finissant le tableau, Ramo, Lola
et Plume décident de partir à
sa recherche. Leur quête va les
emmener dans ses principales toiles,
où ils connaîtront de redoutables
aventures. Découvriront-ils le secret
du peintre ?
Les séquences dans l'atelier de l'artiste
sont d'une beauté à couper le souffle.
L'orchestration symphonique parachève
le concert de louanges à propos de ce
film. (AFCAE JP)

Ce film est projeté en partenariat avec le CLEM qui
proposera des séances familiales les lundi 27 et mardi 28

février à 14h30 (tarif moins de 16 ans : 2,50 €)
Renseignements et réservations auprès du CLEM

(tél. Ciné Clem : 06 83 54 38 33)

LE TROP PET I T PR INCELE TROP PET I T PR INCE
Zoia Trofimova – Animation – 7’

Le Tableau Ciné Jeune Public
XVF 1h16

de Jean-François Laguionie France/Belgique - 23 novembre 2011
Film d’animation tous publics à partir de 6 ans
par l'auteur du "Château des Singes" et "l’île de Black Mor".
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18h30
21h00
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14h30
21h00

Umi, jeune lycéenne dans le Japon des
années 60, vit dans une bâtisse perchée
au sommet d’une colline surplombant le
port de Yokohama. Son père ayant
disparu en mer plusieurs années
auparavant, elle hisse chaque matin
des pavillons en guise de message
envoyé à l’horizon, jusqu'au moment
où un des navires lui envoie une
réponse. Dans le même temps, un
conflit étudiant est sur le point d'éclater
dans son lycée ; elle se lie avec un
jeune garçon, délégué des élèves et
responsable d'un club de journalisme,
qui s'implique dans le conflit en cours.
Leur relation va prendre un tour
inattendu avec la découverte
d’un secret qui entoure leur
naissance et semble les lier…

XVOST ou VF 1h31

Film d’animation des studios Ghibli
de Goro Miyazaki Japon – 11 janvier 2012

LA MÉTAPHORE DU MAN IOCLA MÉTAPHORE DU MAN IOC
Lionel Meta – Fiction – 15’

La Colline
aux Coquelicots

__
Débat
en présence
de Jean-Marc

Pannetier, directeur
artistique.

Sous réserve.

     

Une exposition autour
du film sera installée

dans le hall du Marivaux.
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A vos
agendas

>> Partenariat
avec la Cave à Musique

CLAP TRIO
dimanche 19 février

>> Festival Télérama
du 18 au 24 janvier

>> Week-end
documentaires
du 16 au 18 mars

>> Week-end
Un p'tit tour en Europe
du 03 au 05 février

>> 20 ans
de la Cave à Musique
du 18 février au 21 mars

ja
ev

ja
ie
v
i   

Claire, jeune juge au tribunal
de Lyon, rencontre Stéphane,
juge chevronné et désenchanté,
qu'elle entraîne dans son combat
contre le surendettement.
Quelque chose naît entre eux,
où se mêlent la révolte et les
sentiments, et surtout l'urgence
de les vivre. Philippe Lioret a tiré
son scénario du roman d’Emmanuel
Carrère D’autres vies que la mienne.
« Un mélodrame social, pour
utiliser un terme qui réduit trop
succinctement sans doute le propos
d'une intrigue qui ne rechigne pas
aux sentiments. Et puis, non.
C'est beau, un mélodrame social.
Ça a même une certaine gueule.
Et, mine de rien, c'est courageux. »
(L’Express)

XVF 2h00

de Philippe Lioret France - 9 novembre 2011
avec Vincent Lindon, Marie Gillain, Yannick Renier, Amandine Dewasmes, ...

fev.
jeudi

23
18h30
21h00

lundi

27
14h30
21h00 THE S ICK BOY AND THE TREETHE S ICK BOY AND THE TREE

Paul Jaeger – Animation – 3’52

Toutes
nos envies
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association
l'Embobiné
119, rue Boullay
71000 Mâcon

pour TOUS, adhérents ou non, mâconnais ou non
pour qui ?

au cinéma Marivaux, place Genevès à Mâcon
où ?

le jeudi à 18h30 et 21h00
le lundi à 14h30 et à 21h00
de septembre à juin.

quand ?
un film d'auteur ou classé Art & Essai par semaine
comment ?

une association de cinéphiles bénévoles
c'est quoi ?

web

carte d'adhésion
valable de septembre 2011 à août 2012

Les subventions et les adhésions sont les seules ressources de l’Embobiné.

www.embobine.fr

A
ASSOCIATION POUR LA
JUBILATION DES CINÉPHILES

Tarif réduit* Plein tarif

7,50€ 15€

• 03.85.36.97.30
contact@embobine.fr

*Jeune de -26 ans, étudiant
ou demandeur d’emploi

Bénéficier de tarifs sur les séances :

Participer
aux réunions du comité d'animation
(programmation,organisation d'événements...)

Adhérer, c'est soutenir l'association !

artwork © diann b. & jean christophe mazué 06 23 26 81 36 - ICBL Mâcon

tarifsséances

non
adhérents

7,5 €

adhérents
5,8 €

jeunes
4 €

Embobiné
Normales
(horsweek-ends et jours fériés)

7,50 € 5,80 €
7,50 € 6,00 €

X
X

   

        

Le Tableau
séance

en partenariat

PROGRAMME

Janvier
Février 2012

Poulet
aux prunes
de Marjane Satrapi
et Vincent Paronnaud

Curling
de Denis Côté

La Colline
aux Coquelicots
Animation des studios Ghibli
de Goro Miyazaki

Toutes
nos envies
de Philippe Lioret

Bonsái
de Cristián Jiménez

Les Géants
de Bouli Lanners

Le Cochon
de Gaza
de Sylvain Estibal

Les Bien-Aimés
L’Exercice de l’Etat
Le gamin au vélo
Il était une fois en Anatolie
Incendies
Les Neiges du Kilimandjaro
La Piel que Habito

Week-end
Un p'tit tour
en Europe

de Benoît Jacquot
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Festival
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L'EMBOBINÉ
À FOND DE CAVE

CARTE BLANCHE à l'EMBOBINÉ

CLAP TRIO
par les Banjomaniacs

LA TABLE DU CAVISTE

PLEIN TARIF 11€

ADHÉRENTS 7€
(EMBOBINÉ/CAVE)

L’Embobiné participe aux 20 ans de la Cave à Musique en prenant
les commandes de cette soirée “carte blanche”.

55 musiques de films jouées au banjo, à la mandoline et à la contrebasse...
Hitchcock, Fellini, Coppola,Tarantino, Chaplin réunis dans un même spectacle...
CLAP TRIO est une relecture débridée et iconoclaste de ces pages musicales
du cinéma, collectives à nos mémoires et nos émotions. Un spectacle
où l’imagination s’emballe. L’art de l’esquisse, celle qui, en quelques notes,
un geste, une ombre, raconte une histoire. Pleine de frissons, de rêves, de rire,
de larmes. La salle s’éteint, l’archet rebondit sur le chevalet de la contrebasse
dans un étrange crescendo. On dirait les pales d’un hélicoptère.
Ouvrez les yeux. C’est l’apocalypse. Maintenant.
www.banjomaniacs.com

L’embobiné met les petits plats dans les grands pour vous proposer
un repas sur le thème du cinéma.
Entrée + plat + dessert + ¼ vin = 14 € /personne

ATTENTION !! JAUGE LIMITÉE (environ 30 personnes)
Réservation obligatoire à l’accueil de la Cave à Musique (03 85 21 96 69)

QUIZZ CINÉMA
Les Banjomaniacs ont aiguisé vos neurones ? Vous aimez le cinéma ?
Prouvez-le en poursuivant la soirée avec les questions espiègles de l’Embobiné !

SELECTA UNCLE YU
Et comme La Nuit nous appartient, la soirée continue avec Uncle Yu.
Prenez quelques morceaux que l’on écoutait dans les années 50/60 dans
un pays appelé les Etats-Unis, ajoutez une grosse pincée de disco et de funk
puis mixez le tout avec des morceaux sortis des BO de Tarantino, Bregovic,
and co… Saupoudrez de quelques raretés aux rythmes divers et variés,
et voilà c’est prêt à servir !!!

Dimanche

19 février
Ouverture des portes - 18h00

18h30
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Mercredi 18 13h30
Dimanche 22 14h00

Mardi 24 20h30

Les Bien-AimésLes Bien-Aimés XVF
02h19

de Christophe Honoré France – 24 août 2011
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févrierjanvierfévrierjanvierfévrierjanvierrL'Exercice de l'EtatL'Exercice de l'Etat XVF

01h52
de Pierre Schoeller France – 26 octobre 2011

Le gamin au véloLe gamin au vélo XVF
01h27

de J.-P. et L. Dardenne France/Belgique/Italie – 18 mai 2011
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Il était une fois en AnatolieIl était une fois en Anatolie XVOST
02h37

de Nuri Bilge Ceylan Turquie/Bosnie - 2 novembre 2011

IncendiesIncendies XVF
02h03

de Denis Villeneuve Canada - 12 janvier 2011
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Les Neiges du KilimandjaroLes Neiges du Kilimandjaro XVF
01h47

de Robert Guédiguian France – 16 novembre 2011

La Piel que HabitoLa Piel que Habito XVOST
01h57

de Pedro Almodóvar Espagne - 17 août 2011

Comme chaque année, L'Embobiné a choisi,
parmi la sélection Télérama, 7 films qui vous
seront présentés du 18 au 24 janvier 2012.
Sur présentation du pass (présent dans
2 numéros Télérama du mois de janvier),
les places seront au prix de 3€.

jan.
du mercredi 18

au mardi 24

Mercredi 18 16h15
Vendredi 20 18h00

Dimanche 22 17h00
Lundi 23 18h30

Mercredi 18 20h45
Jeudi 19 18h30

Vendredi 20 16h15
Samedi 21 14h00
Mardi 24 18h15

Jeudi 19 13h30
Samedi 21 16h00

Lundi 23 13h30

Mercredi 18 18h30
Vendredi 20 20h45

Samedi 21 22h00
Lundi 23 16h15

Mardi 24 14h00

Jeudi 19 16h30
Vendredi 20 14h00

Samedi 21 19h15
Lundi 23 20h45

Mardi 24 16h15

Jeudi 19 20h45
Samedi 21 22h00

Dimanche 22 11h00
20h30

Du Paris des sixties au Londres des années 2000,
Madeleine, puis sa fille Véra vont et viennent autour
des hommes qu’elles aiment. Comment résister au
temps qui passe et qui s'attaque à nos sentiments les
plus profonds ?

Le ministre des Transports Bertrand Saint-Jean est
réveillé en pleine nuit par son directeur de cabinet.
Un car a basculé dans un ravin. Ainsi commence
l’odyssée d’un homme d’Etat dans un monde toujours
plus complexe et hostile.

Cyril, bientôt 12 ans, n'a qu'une idée en tête :
retrouver son père qui l'a placé provisoirement dans
un foyer pour enfants. Il rencontre par hasard
Samantha, qui tient un salon de coiffure et qui
accepte de l'accueillir chez elle pendant les
week-ends.

Au cœur des steppes d’Anatolie, un meurtrier tente de
guider une équipe de policiers vers l’endroit où il a enterré
le corps de sa victime. Au cours de ce périple, une série
d’indices sur ce qui s’est vraiment passé fait progressive-
ment surface.

A la lecture du testament de leur mère, Jeanne et
Simon se voient remettre deux enveloppes : l’une
destinée à un père qu’ils croyaient mort et l‘autre à
un frère dont ils ignoraient l’existence.

Bien qu’ayant perdu son travail, Michel vit heureux
avec Marie-Claire. Ce bonheur va voler en éclats
avec leur porte-fenêtre devant deux jeunes hommes
armés et masqués qui les frappent, les attachent, leur
arrachent leurs alliances, …

Depuis que sa femme a été victime de brûlures dans
un accident de voiture, le docteur Robert Ledgard,
éminent chirurgien esthétique, se consacre à la
création d’une nouvelle peau, grâce à laquelle il
aurait pu sauver son épouse.





Nous vous proposons une deuxième édition avec nos regards multipliés sur l’Europe.
Europe qui peine politiquement, mais Europe des peuples prête à grandir avec ses
cultures qui nous enrichissent et nous rassemblent !
Que de films à vous présenter ! Avec des portraits qui ouvrent sur les géographies de
l’humain en combattant les agressions de la vie et tissant ainsi notre histoire collective.
Nous ouvrons avec un réalisateur finlandais, Kaurismäki, qui filme le courage et la bonté
dans une fable sociale autour des migrants en France (Le Havre), nous filons ensuite en
Grèce dont le moral artistique n’est pas atteint, puis en Autriche avec le combat d’une
femme voulant échapper à la violence ordinaire et ensuite en Allemagne dont le cinéma
ne cesse de nous surprendre : 3 films de femmes regardant d’autres femmes (Attenberg,
Le Choix de Luna et L’Etrangère). Et enfin nous célébrerons L’Italie éternelle en vous
offrant « une journée très particulière » : Habemus Papam, Corpo Celeste et L’Argent de
la Vieille.
Tout au long de ce week-end nous serons accompagnés par des spécialistes. Par Daniel
Ramirez, philosophe et animateur du premier café-philo à Paris, créateur du ciné-philo,
qui éclairera les 3 films de femmes du samedi. Et le dimanche, par Jean A Gili, spécialiste
du cinéma italien, directeur du festival « Annecy Cinéma italien », critique « Positif » et
historien du cinéma.
Alors si vous aimez cette Europe ouverte, plurielle, généreuse qui se mélange et se
diversifie, venez nous retrouver les 3, 4 et 5 février !

20h30 LE HAVRE (Finlande, Allemagne, France)
d’Aki Kaurismäki - 1h33 - Sortie cinéma : 21 décembre 2011
avec André Wilms, Kati Outinen, Jean-Pierre Darroussin, …

Marcel Marx, ex-écrivain bohème renommé, s’est exilé volontairement dans la ville
portuaire du Havre où son métier honorable mais non rémunérateur de cireur de
chaussures lui donne le sentiment d’être plus proche du peuple en le servant. Il a fait
le deuil de son ambition littéraire et mène une vie satisfaisante dans le triangle
constitué par le bistrot du coin, son travail et sa femme Arletty, quand le destin met
brusquement sur son chemin un enfant immigré originaire d’Afrique noire.
Fidèle à son art minimal, Kaurismaki ne s'adonne pas à un réquisitoire politique, façon pamphlet courroucé.
Plus subtil, il confronte plusieurs mondes au sein du même récit et émet, en images et en sons, une hypothèse utopique
qui fait du bien aux yeux et aux oreilles. Avec un sens de l'absurde et du décalage qui n'appartient qu'à lui, Kaurismaki
joue du contraste, de l'anachronisme. Pour raconter son histoire d'ici et maintenant, il met en scène une France
fantasmée, à base d'archétypes dramatiques, de décors tout droit débarqués des années 60 (zinc de bistrots, juke-box,
…), d'acteurs à trogne baptisés Becker (comme Jacques) et incarnés par des outsiders historiques (de Pierre Etaix à Little
Bob, figure tutélaire du rock havrais). Sur cette toile de fond merveilleusement poétique, mais sans mièvrerie, il filme
une histoire contemporaine, celle de la France d'aujourd'hui avec ses ministres qui ne jurent que par l'identité nationale,
ses préfets et ses flics zélés.

Avec Le Havre, l'inimitable cinéaste finlandais signe une fable décalée où l'humour et l'utopie politique sont convo-
qués pour le meilleur. Une merveille.

14h00 ATTENBERG (Grèce)
d’Athina Rachel Tsangari - 1h35 - Sortie cinéma : 21 septembre 2011
avec Ariane Labed, Vangelis Mourikis, Evangelia Randou, …

Coupe Volpi de la meilleure interprétation
féminine pour Ariane Labed (Mostra de Venise
2010)
Prix Mademoiselle Ladubay pour Athina Rachel
Tsangari (Festival Premiers plans d'Angers)

Alors que son père est mourant, Marina va devoir
affronter le réel.
Avec grâce et un humour très spécial, la réalisa-
trice dresse le portrait de cette « Peter Pan » au
féminin, à la croisée des chemins. Une Grèce à des
kms des Îles Turquoise. Ici, la beauté est dans
l’amour filial, l’amitié vache et la sensualité
naissante.
Athina Rachel Tsangari remplit son film d’une dynamique contradictoire : alors
que le père, atteint d’un mal incurable, glisse vers la mort, Marina met le nez à la
fenêtre et s’aventure vers les choses de la vie. Le rapport entre les deux complices
distille une étrange mélancolie, presque sereine, où le jeu et la tendresse tiennent
jusqu’au bout la dragée haute à la grande faucheuse. N’étant visiblement pas
passée par le processus éducatif – au sens large – « normal », Marina suit avec une
brutale candeur un apprentissage in situ des grandes questions de l’existence.
Ceci aboutit à une foule de situations aussi tordantes que touchantes, notamment
lors d’un savoureux rendez-vous galant, où le faire s’assortit d’un perpétuel
commentaire verbal. Ariane Lebed fait merveille par sa capacité à se situer sur le
fil ; elle compose un bloc d’intériorité captivant, fragile et dur, dubitatif et
déterminé.

17h00 LE CHOIX DE LUNA (Autriche/Bosnie/Croatie/Allemagne)
Titre original : Na Putu
de Jasmila Zbanic - 1h40 - Sortie cinéma : 9 février 2011
avec Zrinka Cvitesic, Leon Lucev, Ermin Bravo, …

Dans Sarajevo, mon amour, récompensé par un Ours d’Or à Berlin en 2006, la
réalisatrice bosnienne Jasmila Zbanic nous montrait la vie d’après-guerre à travers
le portrait poignant, bien que très démonstratif, d’une mère et sa fille. Avec Le
Choix de Luna c’est du même sujet grave qu’elle nous parle, sauf qu’elle l’aborde
cette fois sous l’angle du couple qui va se déchirer. Le Choix de Luna c’est une
histoire d’amour avant tout, belle et cruelle, mais c’est également l’illustration d’un
pays en pleine reconstruction et donc en plein doute, foudroyé par des idéologies.
Toujours avec la même sensibilité, mais avec cette fois plus de retenue, Jasmila
Zbanic va aborder pour l’occasion le thème extrêmement délicat de l’implication
religieuse. Toute la zone de l’ex-Yougoslavie étant
un espace dans lequel nombre de religions sont
représentées, elle s’intéresse ici à la religion
musulmane, sans doute celle qui souffre du plus
de méfiance de la part des autres. La réalisatrice
prend d’ailleurs un gros risque en s’intéressant
tout particulièrement au mouvement wahhabiste,
soit disant pureté mais surtout radicalité de l’islam.
En résulte un film qui propose une réflexion
passionnante sur l’importance de la religion dans
un peuple en pleine reconstruction ainsi que sur
les dommages de l’intégrisme sur la vie de couple.
Assez fascinant sur le fond comme sur la forme.

20h30 L’ÉTRANGÈRE (Allemagne)
Titre original : Die Fremde
de Feo Aladag - 1h59 - Sortie cinéma : 20 avril 2011
avec Sibel Kekilli, Settar Tanrıöğen, Derya AlaboraRan-
dou, …

Label Europa Cinemas (Berlinale 2010)
Prix du public - Long métrage européen - (Festival
Premiers plans d'Angers)

Pour protéger son fils de son mari violent, Umay, une
jeune femme turque d’origine allemande, quitte
Istanbul et retourne vivre dans sa famille à Berlin. Mais
les membres de sa famille, prisonniers des valeurs de
leur communauté, ne l’accueillent pas comme elle l’espérait. Umay est obligée
de fuir à nouveau pour épargner le déshonneur aux siens.
Un film qui s’interroge sur les relations humaines, sur les choix qui peuvent briser
des familles et sur le besoin d’être aimé pour ce que l’on est, et pas pour le mode
de vie qu’on choisit. C’est aussi le combat d’une femme qui essaie d’échapper à la
violence ordinaire.
Un film inoubliable, qui résonne longtemps en nous...
Premier long métrage de la réalisatrice autrichienne Feo Aladag. Quant à Sibel
Kekilli, elle jouait déjà le rôle d’une jeune Turco-allemande dans Head On, de Fatih
Akin

Féo Aladag cerne ses personnages dans une mise en scène lumineuse où chacun
trouve sa dimension et ses raisons d'agir, même dans le dévoiement destructeur.
Extrait de la critique de Jean A. Gili paru dans Positif

Vendredi 3 Fevrier

Samedi 4 Fevrier
Journée en présence de Daniel Ramirez, philosophe à l'origine du ciné-philo.
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Un buffet vous sera offert entre les deux projections



11h00 HABEMUS PAPAM
de Nanni Moretti - 1h42 - Sortie cinéma : 7 septembre 2011
avec Michel Piccoli, Nanni Moretti, Jerzy Stuhr, …
6 Nastri d'Argento (Prix de la presse italienne 2011) : meilleurs
production, costumes, décors, photographie, sujet, et film ! En
compétition au festival de Cannes 2011.

Prenant à bras le corps une problémati-
que surprenante – un pape à peine élu
qui ne parvient pas à se présenter au
balcon de Saint-Pierre pour saluer les
fidèles –, Moretti et ses scénaristes ont
imaginé l’histoire d’un homme qui
n’arrive pas à être en adéquation avec
la nouvelle charge qui lui est confiée et
qui, pourtant, devrait être le rêve d’un
individu vivant dans une structure hiérarchique. Le
pape de Moretti voudrait disparaître, retourner non au néant
mais à une vie plus harmonieuse, plus proche des autres –
dans l’amour du prochain comme l’enseigne l’Évangile –, non
dans les pompes des palais pontificaux et des basiliques
romaines. Ce n’est d’ailleurs pas un des moindres mérites du
film que de donner du cérémonial de l’Église une représenta-
tion fascinante. Le cortège des cardinaux en marche pour le
conclave, les soutanes rouges soigneusement alignées dans
la chapelle Sixtine sous Le Jugement dernier de Michel-Ange,
composent des images d’une force expressive rare.
Il y a par ailleurs dans Habemus Papam une dimension
morettienne là où on ne l’attendait pas. Lorsque le psychana-
lyste se moque gentiment des travers des hommes d’Église,
lorsqu’il se passionne pour les parties de volley-ball et se
lamente lorsque les cardinaux rappelés à leur fonction
refusent de disputer les demies finales, lorsqu’il regarde avec
candeur dans l’objectif de la caméra ou qu’il se plaint d’être
toujours considéré comme le meilleur, on a l’impression que
le personnage s’efface au profit de la personne : le psychana-
lyste se dilue derrière Moretti lui-même jouissant de l’effet
produit par un film qui prend tout le monde à contre-pied. Du
grand art !
Jean A. Gili

Un buffet à 5€ vous sera offert entre les deux projections

14h00 CORPO CELESTE
d’Alice Rohrwacher - 1h40 - Sortie cinéma : 28 décembre 2011
avec Yle Vianello, Salvatore Cantalupo, Anita Caprioli, …
Prix CICAE (Confédération Internationale des Cinémas d’Art et d’Essai)
– Pierre Todeschini au festival d’Annecy Cinéma Italien

Propulsée dans une communauté
catholique italienne d’obédience
conservatrice, la petite Marta, 13 ans,
décide de prendre en main son destin. La
procession nocturne qui ouvre le film
aurait pu faire croire à une comédie à
charge traquant les travers catholiques
peu vertueux. Si Alice Rohrwacher ne
manque pas d’ironie, elle n’en fait pas sa
ligne directrice, préférant dessiner le
portrait juste et touchant d’une adolescente en pleine
rébellion. Enrôlée dans un cours de catéchisme destiné à

préparer sa confirmation, Marta décide de suivre un autre
chemin, plus personnel, encourant le risque de heurter sa
famille et son entourage. Sa solitude est riche, pleine
d’enseignements et de découvertes, loin de la parole de
l’Evangile et de ses interprétations approximatives. Refusant
la place à laquelle on voudrait l’assigner, elle se positionne
toujours à côté des choses, des évènements. Grâce soit
rendue à Yle Vianello, qui incarne Marta avec finesse et dont
le regard fragile devient rapidement le nôtre, illuminant de sa
présence un monde désespérément gris.

17h00 L’ARGENT DE LA VIEILLE
Titre original : « Lo scopone scientifico »
de Luigi Comencini - 1h58 - Sortie cinéma : 30 novembre
1977, reprise : 12 juillet 2006
avec Alberto Sordi, Silvana Mangano, Bette Davis, …

Sommet de la comédie italienne, le film
dépeint le quotidien d’habitants d'un
quartier de Rome très proche d'un
bidonville : une vie ancrée dans une
pauvreté extrême qui ne leur permet
que de rêver, en l'occurrence au
dépouillement de leur voisine
milliardaire de tous ses biens. Les seuls
capables d'accomplir un tel exploit sont
Peppino et Antonia : un couple jouant
chaque année de l'argent aux cartes avec la richissime lady.
Cette année-là, c'est décidé : ils sortiront avec leurs quatre
enfants de la misère profonde dans laquelle ils ont toujours
vécu en déplumant la vieille à « La Scopa », jeu de cartes
italien... Les confrontations entre ces deux classes opposées
qui constituent le fil narratif du film donne lieu à de
nombreux parallèles remarquablement exploités. La compa-
raison est d'abord établie entre les biens matériels des uns
des autres, comme nous le montre de façon hilarante la
séquence au cours de laquelle le couple débarque à bord de
son vieux triporteur rouillé dans le parc de la vieille, rempli de
ses Rolls! Le contraste entre leur éducation et leurs manières
respectives transparaît également lors de leurs face-à-face «
scopesques », lors des dialogues. Mais le scénario met aussi
en parallèle l'appât du gain du couple démuni et la fureur de
vaincre encore et toujours qui régit le quotidien de la
milliardaire. Cette différence octroie une dimension originale
aux séquences de Scopa et s'avère finalement très drôle
lorsque l'on se rend compte que le fait de perdre affecte la
riche autant que les pauvres. Justement, les personnages se
trouvent sur un pied d'égalité lorsqu'ils s'attablent et
entament une partie de cartes, et c'est là l'un des aspects les
plus jouissifs du film...

Dimanche 5 Fevrier
Journée cinéma italien

TARIFS
Adhérents : 5,80 € / Normal : 7,50 €
A partir de 2 Films : 4,70 €

Contact/Réservation
Tél. 03 85 36 97 30
E-mail : contact@embobine.fr

www.embobine.fr
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